COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ERIC BOSMANS NOMME DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
DE MAISONS DU MONDE

Nantes, 3 juin 2019

Eric Bosmans rejoint Maisons du Monde en tant que Directeur Administratif et Financier à compter du
24 juin 2019.
Il apportera à Maisons du Monde sa solide expérience de la distribution, sa connaissance du digital,
ainsi qu’une forte perspective internationale.
Depuis 2017, Eric Bosmans était Directeur Financier Groupe pour le Digital, l’IT et la Transformation de
Kingfisher PLC, un des leaders européens dans le secteur de l’amélioration de l’habitat dont le siège
est basé à Londres. En France, Kingfisher possède Castorama et Brico Dépôt. Avant d’occuper cette
fonction, il fut Directeur Administratif et Financier de Brico Dépôt France.
Eric succède à Arnaud Louet, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle après cinq
années en tant que Directeur Administratif et Financier de Maisons du Monde.
Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde, a déclaré : "Je tiens à remercier
chaleureusement Arnaud pour son engagement et sa précieuse contribution au développement de
Maisons du Monde et lui souhaite pleine réussite dans son nouveau projet. Je suis ravie d'accueillir Eric
au sein de notre équipe dirigeante. Sa connaissance de la distribution et son expérience internationale
seront de grands atouts pour permettre à Maisons du Monde de poursuivre avec succès sa stratégie
de développement omnicanal et international."

Biographie :
Eric Bosmans occupe depuis 2017 le poste de Directeur Financier Groupe pour le Digital, l’IT et la
Transformation de Kingfisher PLC. Il a rejoint Kingfisher en 2015 et était Directeur Administratif et
Financier de Brico Dépôt France (2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires) jusqu’en 2017.
Précédemment, il était Directeur Administratif et Financier de Phone House France (450 millions d’euros
de chiffre d’affaires). Il a commencé sa carrière en 1994 chez PricewaterhouseCoopers. Il a depuis
occupé différents postes financiers et opérationnels, principalement dans le secteur de la distribution,
entre Londres, Paris, Bruxelles et Luxembourg.
De nationalité belge, Eric est diplômé de la Solvay Business School à Bruxelles et de l'Université Libre
de Bruxelles, où il a obtenu un diplôme de chimie.
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À propos de Maisons du Monde
Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une
gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe
développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau
international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une
expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 111 millions
d’euros en 2018, et son EBITDA était de 148 millions d’euros. Au 31 décembre 2018, le Groupe exploitait un réseau
de 336 magasins dans neuf pays –France, Italie, Espagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, États-Unis
et Royaume-Uni–, et a généré 40% de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une
plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30% en moyenne
par an de 2010 à 2018. Cette plateforme, qui a représenté 23% des ventes du Groupe en 2018, est disponible dans
les neuf pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Portugal. En 2018, le Groupe
a pris une participation majoritaire de 70% dans Modani, une enseigne d'ameublement présente aux États-Unis au
travers de ses magasins et de son activité e-commerce. Modani, fondée en 2007, est une enseigne aspirationnelle
d'art de vivre, qui propose une gamme unique de meubles modernes, contemporains et des années 1950 de qualité
et à des prix abordables, avec une présence sur tout le territoire américain grâce à un réseau de 13 magasins.
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